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Le phénomène 
BuzzFeed débarque 
en France P.2
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HUMANITAIRE

De retour de Syrie, 
un médecin de MSF 
témoigne P.6

www.20minutes.fr

LITTÉRATURE

Le Goncourt prime 
un auteur de polars et 
redonne au genre ses 
lettres de noblesse P.9
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Tous les animaux du 
« Bébête show » dans 
notre diaporama

LOGEMENT

La maison en bois
possède des atouts
en béton P.8
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BAYROU-BORLOO

Sur courant 
alternatif
Les leaders centristes officialisent ce mardi la création 
de « l’Alternative ». Cette unité de façade est déjà 
mise à mal par la préparation des municipales. P.4

Francois Bayrou et Jean-Louis Borloo, 
le 11 juin.



245 000 VISITEURS
se sont pressés aux cinq jours de la Paris Games Week, 
le plus grand salon du jeu vidéo de France, qui a fermé 

ses portes dimanche. Un nouveau record de fréquentation.

Les listes en tout genre, 
les vidéos LOL… Tout ce 
qui « buzze » sur Internet 
se retrouve sur Buzzfeed, 
l’un des phénomènes du 
Web américain, qui a dé-
barqué lundi en version 
française. Une nouvelle 
étape dans le développe-
ment de ce « pure player » 
(un média existant seule-
ment sur Internet), après 
des versions portugaises et 
espagnoles. Le site, créé 
en 2006, compte 85 mil-
lions de visiteurs uniques 
chaque mois. La recette de 

cet afflux de clics ? Une 
course à la viralité, avec 
des articles du type « Les 
33 meilleures positions 
pour se faire des câlins » 
(illustré par des photos 
d’animaux), ou encore « les 
15 moments les plus em-
blématiques du métro pa-
risien » (avec des illustra-
tions animées). Mais le site 
écrit de plus en plus d’ar-
ticles sérieux et fouillés, et 
a même engagé un lauréat 
du prix Pulitzer pour sa ru-
brique « investigation ». W 

Joël Métreau

La machine à clics BuzzFeed
débarque sur le Web français

Le site a fait son succès via des listes à partager en ligne.
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2Katy Perry draguée 
par Mick Jagger ?

En 2004, quand elle était choriste et 
avait à peine 18 ans, Katy Perry se se-
rait faite draguer par Mick Jagger, 61 
ans à l’époque, lors de l’enregistre-
ment d’une chanson en solo du leader 
des Stones. C’est en tout cas ce qu’a 
assuré la chanteuse à la radio austra-
lienne. La réponse du sexagénaire n’a 
pas tardé, via son attaché de presse : 
« Mick Jagger dément catégorique-
ment. Katy Perry doit le confondre 
avec quelqu’un d’autre. »

3Strasbourg, une ville 
faite pour l’amour ?

En Alsace, la Saint-Valentin va désor-
mais durer 10 jours. C’est ce qu’a dé-
cidé l’office du tourisme de Strasbourg 
pour inciter les tourtereaux à venir 
passer leurs week-ends de février 
dans la ville aux colombages. « L’opé-
ration vise à capitaliser sur l’image de 
Strasbourg, ville romantique, à l’am-
biance chaleureuse », indique Jean-
Jacques Gsell, l’un des organisateurs.

4 A 223 km/h 
sur une 

nationale du Doubs
Un conducteur de nationalité suisse a été 
contrôlé dimanche après-midi à 
223 km/h, au lieu des 110 km/h autori-
sés, sur une route nationale dans le dé-
partement du Doubs, a-t-on appris lundi 
auprès de la gendarmerie. L’homme de 
39 ans, qui conduisait une Subaru de 
rallye, a fait l’objet d’une rétention de 
permis de conduire et d’une convocation 
devant le tribunal de police.

5Bientôt un menu PSG
au McDonald’s

Les victoires à 
répétition du PSG 
de Zlatan Ibrahi-
movic attirent les 
p a r t e n a i r e s 
commerciaux. 
Dernier en date : 
McDonald’s, qui 
proposera un 
« Menu PSG » 
dans ses restau-
rants de la capitale. Reste à savoir 
si les sandwiches s’appelleront 
« McZlatan » ou « Royal Cavani ».

6Une septuagénaire 
disparaît en Savoie

D’importantes recherches ont été me-
nées lundi pour tenter de retrouver Carol 
Sheridan, britannique de 73 ans disparue 
depuis une semaine en Haute-Savoie, 
dont la voiture a été repérée lundi sur un 
parking près d’un sentier de randonnée. 
Les recherches, stoppées par la nuit, 
devaient reprendre ce mardi.

7A Lyon, Abu Dhabi à la 
rescousse d’un quartier

La rue Grôlée de Lyon, pensée à l’ori-
gine comme un passage commerçant 
de luxe, a aujourd’hui des allures de 
quartier fantôme. Une situation qui ne 
devrait pas durer longtemps puisque 
l’émirat d’Abu Dhabi vient d’y racheter 
15 000 m2 de commerces. Une opéra-
tion accueillie « avec bienveillance » 
par la mairie socialiste.

8Il crée une 
prothèse pour son 

fils à l’imprimante 3D
2 000 dollars pour l’imprimante 3D, 
10 dollars pour le matériel : c’est tout 
ce qu’il a fallu à Paul McCarthy, un père 
de famille américain, pour confection-
ner une prothèse robotisée pour son 
fils Leon, né sans doigts à la main 
gauche. Il avait trouvé sur le Web un 
tutorial mis gratuitement en ligne par 
un inventeur amateur. Une prothèse 
de main coûte aux Etats-Unis plusieurs 
dizaines de milliers de dollars.Si
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Que de pluie !

La nouvelle perturbation se 
généralisera à quasiment toute 
la France, avec de la pluie et du 
vent. Le temps sera vraiment très 
maussade. A l’arrière, des averses 
concerneront la Bretagne. Forte 
tramontane en Méditerranée.

LA MÉTÉO
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11Un nouveau styliste à 
la tête de Louis Vuitton

Louis Vuitton a annoncé lundi l’arrivée 
en son sein du styliste français Nicolas 
Ghesquière, nommé à la tête « des 
collections féminines » un mois après 
le départ de son directeur artistique 
emblématique, l’Américain Marc Ja-
cobs. La première collection maison 
de cet ancien de Balenciaga sera pré-
sentée à Paris en mars 2014.

12A cheval contre 
les hausses 

dans l’équitation
Le gérant d’un centre équestre de Re-
miremont (Vosges) a décidé de monter 
à Paris à cheval pour protester contre 
la hausse de la TVA prévue dans la fi-
lière équestre. « Jusqu’à Verdun, je 
serai accueilli dans différents centres 
équestres. Ensuite, j’ai trouvé des 
points de chute via Facebook », a-t-il 
expliqué. Au 1er janvier, la TVA passera 
de 7 à 20 % dans les centres équestres.

13Les conseils de 
Mr Eddy à Mr Oscar

Eddy Mitchell à déconseillé à Jean 
Dujardin de se mettre à la chanson. Le 
crooner l’a révélé, lundi sur RTL, après 
avoir expliqué que le lauréat de l’Oscar 
du meilleur acteur l’avait consulté sur 
l’éventualité d’un album. « Je lui ai dit 
que ça n’était pas simple, qu’il ne suf-
fisait pas de chantonner, qu’on n’était 
pas au bal des dentistes ». Jean Du-
jardin aurait finalement renoncé.

14L’arsenal caché 
du chauffeur de taxi

Fusils, pistolets, couteaux : une qua-
rantaine d’armes ont été découvertes 
samedi au domicile d’un chauffeur de 
taxi des Yvelines, jugé en comparution 
immédiate. L’homme s’est présenté 
comme un « amateur », affirmant que 
ces armes lui avaient été données. La 
plupart d’entre elles étaient des ré-
pliques de modèles du début du 
XXe siècle.

15Jimmy Somerville 
aide un chanteur de rue

Jimmy Somer-
ville est un petit 
malin. Le légen-
daire chanteur 
pop à la voix haut 
perchée prome-
nait son chien 
dans une rue de 
Berlin quand il a 
aperçu un chan-
teur de rue 
reprendre Smalltown Boy, l’un de ses 
tubes dans les années 1980. Ni une, ni 
deux, il s’est mis à l’accompagner et 
à faire les chœurs, sous les yeux éba-
his des passants et du chanteur. La 
scène, filmée par un badaud, ren-
contre un joli succès sur YouTube.

16Jürgen Klopp 
allume le Barça

« Si j’avais vu jouer le Barça des quatre 
dernières années quand j’avais quatre 
ans, je me serais mis au tennis. » Dans 
une interview au Guardian, Jürgen 
Klopp, le flamboyant coach du Borus-
sia Dortmund, a critiqué le jeu tout en 
passes du célèbre club catalan. « Moi, 
ce que j’aime, c’est le foot où on se 
bagarre, où il pleut, où tout le monde 
finit sale », s’est-il justifié.

18Quand 
deux Lego 

filment l’espace
Ils rêvaient de voir la terre de haut, mais 
n’avaient que 300 livres (250 euros) en 
poche. A Manchester, deux scienti-
fiques en herbe ont donc envoyé leurs 
répliques en Lego dans l’espace, atta-
chés à une caméra HD et à un disposi-
tif de ballon gonflable pour hautes al-
titudes. Leur nacelle a atteint la 
frontière de l’espace : 90 000 pieds, soit 
30 km d’altitude. Un bel exploit.

19Deux fausses malades 
cherchées par la police

A Lyon, deux femmes sont actuelle-
ment recherchées par la police pour 
avoir simulé des malaises puis volé 
les personnes qui les aidaient. Sa-
medi, prétextant un évanouissement, 
elles ont frappé à la porte d’une dame 
de 83 ans et, une fois à l’intérieur, lui 
ont dérobé des bijoux. Dimanche, elles 
ont récidivé en volant la Carte bancaire 
d’une dame de 89 ans qui les condui-
sait à la clinique. W 

20Un jeune touriste, abri improvisé 
pour ce pigeon dans Venise inondée
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Elle peut être dure, la vie de 
top-model. C’est en tout cas ce 
qu’assure la top néerlandaise 
Doutzen Kroes, qui « culpabilise 
de faire complexer les 
femmes ». « Je le répète 
souvent, je ne suis pas comme 
sur les photos. Si on ne me 
maquille pas et qu’on ne me 
photographie pas d’une certaine 
manière, je ne ressemble 
à rien », s’est-elle épanchée 
dans le New York Post. M
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« Parfois, je culpabilise de faire 
complexer les femmes. Je ne suis pas 

comme sur les photos ! »

La place Saint-Marc, à Venise, est le point le plus bas de la cité des Doges. C’est donc le premier endroit 
inondé lors des célèbres crues de la ville. Ce pigeon, lui, a trouvé comment garder les pattes au sec.
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FONCTIONNAIRES
Un rapport avant des propositions
Un rapport, remis lundi à Matignon, propose des pistes 
pour faire évoluer la fonction publique alors qu’une future 
négociation sur les carrières et rémunérations promet déjà 
d’être délicate.

IMPÔTS
A cheval, il proteste contre la hausse de la TVA

Laurent Cremaschi, gérant d’un centre équestre des Vosges, 
a décidé de venir à Paris à cheval pour protester contre la 
« hausse insoutenable » de la TVA prévue dans cette filière.
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Déjà de nombreuses difficultés
A Marseille, le MoDem Jean-Luc Bennahmias veut mener une liste contre Jean-

Claude Gaudin, soutenu par l’UDI. A Lille, le MoDem souhaite repartir avec Martine 

Aubry au grand dam des borlooistes. Idem pour la majorité sortante de gauche 

à Dijon. A Nantes, deux MoDem ont annoncé préparer une liste sans UDI. 

A Toulouse, le MoDem local a quitté la candidate UDI pour envisager une alliance 

directe avec l’UMP. Dans les Hauts-de-Seine, le MoDem ne veut pas de l’union 

avec l’UMP, pourtant souhaitée par l’UDI, à Levallois-Perret et à Puteaux.

Alexandre Sulzer

I ls étaient en couple, se sont séparés, 
mais ils se remettent ensemble. Pas 
vraiment en couple... Plutôt en colo-

cation. Le MoDem de François Bayrou et 
l’UDI de Jean-Louis Borloo annonceront 
ce mardi leur alliance, « l’Alternative ».
Les deux formations centristes présen-
teront des candidats d’union aux muni-
cipales, mais aussi aux européennes, 
aux sénatoriales et à toutes les pro-
chaines échéances électorales, y com-
pris la présidentielle. Le principe d’un 
candidat commun « démocratiquement 
désigné » est acté dans la charte qui 
n’évoque pas de primaires.

Sortir de l’isolement
« L’opinion publique reproche à François 
Bayrou d’être trop solitaire. Cette union 
lui permet de se remettre dans une dy-
namique collective », observe un cadre 
centriste. D’après un sondage BVA, 76 % 
des sympathisants de l’UDI et 66 % du 

MoDem sont favorables à ce rapproche-
ment. Autre avantage pour François 
Bayrou, isolé aujourd’hui : pouvoir comp-
ter sur davantage d’élus. Pour l’UDI, 
selon son porte-parole Maurice Leroy, 
l’objectif est de devenir la première for-
mation politique locale française, comme 
l’était par le passé l’UDF. « Jean-Louis 
Borloo gagne un crédit qu’il n’avait ja-
mais eu au centre, poursuit un respon-
sable. Il peut également peser davantage 
face à l’UMP dans les négociations. »
Et celles-ci sont d’ores et déjà difficiles, 
puisque dans une quinzaine de villes 
grosses ou moyennes, l’unité du centre 
est mise à mal. « De toute façon, le scru-
tin le plus important, c’est les euro-
péennes », élude le secrétaire genéral 
du MoDem, Marc Fesneau. « Les 
conceptions locales ne peuvent pas dé-
pendre totalement des conceptions na-
tionales », avance Jean-Luc Bennah-
mias, son vice-président. Façon de 
dire que les contextes locaux devront 
être pris en compte. W 

POLITIQUE L’UDI et le MoDem créent « l’Alternative », sur fond de désaccords aux municipales

Une réconciliation 
compliquée
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L’une des deux militantes du syndicat 
étudiant Unef qui avaient porté plainte 
il y a quelques jours, assurant avoir été 
agressées à Paris, a reconnu avoir 
menti sur son agression pour donner 
plus d’ampleur à la première affaire.
Cette militante, étudiante à l’université 
de Nanterre, avait porté plainte, expli-
quant avoir été bousculée le 21 octobre 
dans le quartier de Bastille, insultée et 
menacée : « On va te violer, sale Arabe. 
On sait où t’habites, sale gauchiste », 
lui aurait lancé son agresseur, selon un 
porte-parole du syndicat.

Elle a été convoquée devant la justice 
pour « dénonciation de délit imagi-
naire », a précisé l’une des sources.
L’agression qu’elle avait dénoncée fai-
sait suite à une autre qui serait surve-
nue quatre jours plus tôt visant égale-
ment une militante de l’Unef. Elle aurait 
été prise à partie en bas de chez elle à 
Paris, dans un contexte tendu entre les 
militants de ce syndicat de gauche et 
des organisations d’extrême droite. 
L’annonce de ces deux agressions suc-
cessives avait soulevé l’inquiétude au 
sein de l’Unef. W 

UNEF

La militante ment sur son agression

Le rapprochement centriste va avoir 
lieu après onze ans de séparation.

Sur votre smartphone, un zapping de 
déclarations autour de cette union politique.
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CODE CIVIL
Les Français favorables à un autre statut des animaux
Faut-il modifier le Code civil qui considère les animaux comme 
des « bien meubles » ? Oui, répondent 89 % des Français, 
selon un sondage Ifop pour 30 millions d’amis.

MÉTÉO
Vacances prolongées pour des collégiens
Les 400 élèves du collège de Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-
Loire) ont eu droit lundi à un jour de vacances supplémentaire, 
dû aux fortes pluies du week-end qui ont emporté les bâches 
de la toiture en travaux du collège du Bois des Dames.
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Enora Ollivier

C ’était, promettent-ils, une simple 
mise en jambes. A la veille d’une 
mobilisation nationale, ce mardi, 

environ 250 lycéens parisiens se sont 
brièvement rassemblés, lundi matin 
place de la République, à Paris, tandis 
que des établissements ont été bloqués 
pendant quelques heures. Leurs reven-
dications restent le retour de Leonarda 
et de Khatchik, renvoyés respectivement 
au Kosovo et en Arménie en octobre, et 
l’arrêt des expulsions des sans-papiers 
scolarisés.

« Mobilisés comme rarement »
Près d’un mois après les faits et au mo-
ment où les élèves retrouvent le chemin 
du lycée après deux semaines de va-
cances, les organisations UNL et Fidl 
(pour les lycéens), et Unef (pour les étu-
diants) appelent pour ce mardi à des 
manifestations à Paris et dans les 
grandes villes. Et ont bon espoir de réus-

sir à rassembler encore autour de leur 
cause. « Pendant les vacances, il y a eu 
des assemblées générales et des ras-
semblements », raconte Ivan Demen-
thon, le président de l’UNL, qui souligne 
avoir vu lundi « des lycéens mobilisés 
comme rarement ces dernières années, 
autour des valeurs de solidarité ».
« Tant qu’il n’y aura pas de loi interdisant 
les expulsions de jeunes scolarisés, on 
va continuer », explique Lucas, élève de 
terminale ES au lycée Dorian (Paris 11e). 
« Pendant sa campagne, François Hol-
lande voulait mettre les jeunes au centre 
et là, il en expulse ! Il ne respecte pas 
ses engagements », dénonce-t-il.
« Pas de violence, pas de blocus », a 
demandé lundi le ministre de l’Educa-
tion, Vincent Peillon, jugeant qu’il « ne 
faut pas empêcher, quand on veut la 
scolarisation des enfants, ses autres 
camarades d’être scolarisés ». « Le gou-
vernement, lui, a bien empêché des ly-
céens de poursuivre leur scolarité en les 
expulsant », ironise Ivan Dementhon. W 

ÉDUCATION Une manifestation a lieu ce mardi 
contre les expulsions de sans-papiers scolarisés

Les lycéens 
veulent rassembler
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Avant les vacances, les manifestations avaient réuni des milliers de jeunes.
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Propos recueillis 
par Faustine Vincent

R omain Gitenet, coordinateur à 
Médecins sans frontières (MSF), 
revient de Syrie après une mis-

sion de deux mois dans le nord du pays. 
Son témoignage est rare, MSF étant la 
seule organisation non gouvernemen-
tale (ONG) qui envoie encore des expa-
triés dans la région, malgré les risques.

Quelle est la situation sur place ?
Les bombardements sont quotidiens. On 
est installés dans les zones rebelles – on 
a demandé à travailler aussi en zone 
gouvernementale, mais cela nous a été 
refusé. Le régime cible les civils, les 
écoles et les hôpitaux. Cela nous em-
pêche de travailler et provoque des mou-
vements de population. L’hôpital d’Al 
Bab a été bombardé pendant que j’étais 
là-bas, faisant une dizaine de morts.
Quelles sont les blessures 
les plus fréquentes ?
Les éclats et perforations provoqués 
par les bombardements. Les blessures 
par balle sont moins nombreuses. Hor-
mis ces blessures causées directe-
ment par la guerre, il y a aussi celles 
liées aux conditions précaires dans 
lesquelles vivent les dizaines de mil-

liers de déplacés dans le Nord.
Comment parvenez-vous 
à soigner les blessés ?
Un réseau clandestin s’est mis en place. 
On a créé six hôpitaux qu’on gère nous-
mêmes dans le Nord, et on soutient des 

dizaines d’autres structures auxquelles 
on envoie des médicaments. Comme on 
est une cible – l’un de nos chirurgiens 
syriens a été tué en septembre –, on ne 
dit pas où ils sont situés.
Le Nord fait face à un afflux 
de déplacés. Quel est leur sort ?
Dans la zone où j’étais, ils étaient 80 000. 
Ceux qui ont de la famille dans la région 
s’entassent dans les maisons. Les autres 
se retrouvent dans des camps anar-
chiques, où ils ne trouvent pas de quoi 
vivre. L’hiver approche et on va vers du 
grand froid. MSF a pu envoyer des kits 
de survie pour un montant de 500 000 $ 
(370 000 €), mais cela n’a pu aider que 
20 000 déplacés. W

ROMAIN GITENET De retour de Syrie, ce médecin de MSF témoigne

« Le régime cible les civils, 
les écoles et les hôpitaux »
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Après un tir de missiles à Alep en février, la population recherche les survivants. 

L’ONU absente des zones rebelles
Romain Gitenet fustige l’absence dans les zones rebelles des agences des 
Nations unies, qui aident habituellement la population en temps de guerre : 
« L’ONU a demandé à y accéder, mais Damas a refusé. Et comme elle argue 
du respect de la souveraineté nationale, elle n’est présente que dans les zones 
contrôlées par le régime. Résultat, dans les zones rebelles, les aides ne 
proviennent que de MSF, de quelques Syriens volontaires, et d’ONG situées 
dans les pays limitrophes. Il faut que l’ONU fasse de la désobéissance morale. » 
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Trois jours après l’assassinat des re-
porters de RFI Ghislaine Dupont et 
Claude Verlon à Kidal, leurs corps doi-
vent être rapatriés ce mardi matin à 
Roissy et autopsiés. Au Mali, des opé-
rations sont en cours pour localiser 
les tueurs. « Nous ferons tout pour re-
trouver les coupables », a déclaré le 
président malien, Ibrahim Boubacar 
Keïta, qui a décoré à titre posthume les 
journalistes français au nom du Mali, lors 
d’une cérémonie officielle en leur hon-

neur lundi soir. Une enquête judiciaire 
sur les assassinats a été ouverte, et des 
enquêteurs français doivent arriver 
« pour travailler main dans la main avec 
leurs collègues maliens », a-t-il ajouté. 
Le ministre français de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, a annoncé lundi que les 
militaires français disposaient d’« indi-
cations permettant de remonter la 
trace » des assassins, même si de nom-
breuses zones d’ombre demeurent. W 

 Bérénice Dubuc

MALI

« Retrouver les coupables »

Une marche en l’honneur 
des Français a eu lieu à Bamako.

ESPAGNE
Le gendre du roi 
saisi par la justice
La justice espagnole a décidé 
lundi de saisir des biens
du gendre du roi, Iñaki 
Urdangarin. Il est soupçonné 
d’avoir détourné 6,1 millions 
d’euros d’argent public.

CANADA
Le maire fumait du crack
Le maire de Toronto, Rob Ford, 
s’est excusé dimanche pour
 ses « erreurs » et a annoncé
son intention de poursuivre
son mandat, en dépit 
du scandale lié à une vidéo. 
Sur celle-ci, il serait vu en train 
de fumer une pipe de crack, 
un dérivé de la cocaïne.

ÉTATS-UNIS
Polémique autour du rôle 
des médecins en prison
Des médecins et d’autres 
professionnels de la santé 
se sont rendus complices
de mauvais traitements
dans les prisons du Pentagone 
et de la CIA où des abus étaient 
commis, au mépris de leurs 
obligations éthiques, accuse
un rapport indépendant publié 
lundi. Des conclusions
que la CIA a jugé « erronées » 
et que le Pentagone
a qualifiées d’« absurdes ».

L’Europe pourra de nouveau 
exporter ses vaches
L’Union européenne
va bientôt pouvoir reprendre 
ses exportations de bœuf aux 
Etats-Unis, gelées depuis 1998 
à la suite de l’affaire de la vache 
folle. Le ministère américain 
de l’Agriculture va aligner
la législation américaine 
sur les normes internationales.

TUNISIE
Pas d’accord 
pour le Premier ministre
Aucun accord entre 
les islamistes tunisiens
au pouvoir et leurs opposants
ne se dessinait lundi après-
midi, nouvelle date limite pour 
choisir le prochain Premier 
ministre. Celui-ci aura pour 
mission de sortir le pays
d’une profonde crise politique.

secondes20





Un vent de reprise. Après une hausse 
de 3,4 % en septembre, 166 515 voitures 
neuves ont été écoulées en octobre, soit 
une hausse de 2,6 % pour ce mois. De 
bons chiffres qui ont conduit le Comité 
des constructeurs français d’automo-
biles (CCFA) à réviser lundi sa prévision 
pour 2013. Il table sur une baisse « d’en-
viron 6 % » des ventes à nombre de jours 
ouvrables comparables, a indiqué un 
porte-parole, contre - 8 % auparavant.

La tendance profite avant tout aux 
constructeurs français grâce aux nou-
veaux modèles comme les Peugeot 
2008, les Renault Captur ou la nouvelle 
Sandero de Dacia. Résultat, PSA Peugeot 
Citroën a vu ses ventes progresser de 
4,1 % dont + 8,1 % pour Peugeot, après 
une baisse de 6,8 % en septembre. Le 
groupe Renault (marques Renault et 
Dacia) reste en bonne forme, ses ventes 
progressant de 5,8 % en octobre, après 
un bond de 18,1 % le mois précédent.

« Gare à toute euphorie », relativise Ber-
nard Rakoto, consultant du cabinet RL 
Polk, spécialiste du secteur automobile. 
« La hausse des immatriculations s’ex-
plique notamment par des promotions 
agressives des constructeurs. A cela 
s’ajoute le durcissement du bonus-ma-
lus depuis le 1er novembre, qui a pu 
pousser certains consommateurs à an-
ticiper leurs achats. W 

 Mathieu Bruckmüller

AUTOMOBILE

Les ventes dans le vert

« Des promotions 
plus agressives
des constructeurs. »
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Les dernières sorties – comme ici 
la Captur – ont boosté le marché.
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START-UP
Le gouvernement débloque 10 millions par an
Le Premier ministre a dévoilé lundi des mesures destinées à 
favoriser l’innovation, parmi lesquelles figure une « bourse » 
dotée d’« une dizaine de millions d’euros par an », destinée
à accompagner des projets émanant de start-up françaises.

AMIANTE
Les anciens Bosch réclament une indemnisation
Quelque 214 anciens salariés qui travaillaient sur l’ex-site de 
Bosch à Beauvais ont réclamé lundi réparation pour préjudice 
d’anxiété face à l’amiante à hauteur de 20 000 € chacun.
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Bertrand de Volontat

E ric Toppan, responsable de l’ob-
servatoire économique de France 
bois forêt, veut mettre un terme 

aux idées reçues de la maison de bois 
qui s’envole ou brûle comme une feuille 
de papier. Une enquête nationale sur la 
construction bois, publiée lundi en 
marge de l’ouverture du salon Batimat, 
va dans son sens. Elle constate que le 
marché de la construction en bois résiste 
mieux au contexte économique morose 
que le reste du BTP classique. « Le sujet 
de la construction en bois monte depuis 
2011 », affirme Stéphanie Auxenfans, 
directrice de Batimat.

12 % du marché 
des maisons individuelles
Les constructions en bois représentent 
12 % du marché des maisons indivi-
duelles, soit 14 320 habitations 
construites en 2012. Un nombre toutefois 
en recul de 9 % sur un an, mais faisant 

mieux que le marché global qui subit une 
diminution de 14 %. « Il y a quinze ans, 
le bois pesait 2 % du marché », se félicite 
Eric Toppan.
La croissance verte et les probléma-
tiques environnementales ont joué en 
faveur des ces constructions. L’offre 
s’est développée et s’est adaptée d’un 
point de vue technique, avec le dévelop-
pement du nombre de fabricants, et d’un 
point de vue financier. « Le bois n’est plus 
réservé à une portion aisée de la popu-
lation qui construisait du moyen et haut 
de gamme sur de grandes surfaces », 
explique-t-il. L’offre bois répond désor-
mais aux ménages à budget modéré qui 
veulent s’offrir une maison. « Le prix de 
base est de 100  000 € pour 80 m2, clés 
en main », assure-t-il. Auquel il faudra 
ajouter le prix du terrain. De plus, les 
délais de livraison de la maison sont 
courts par rapport à du béton ou à 
d’autres matériaux, notamment en 
temps de sèche du bois. « Un mois après 
l’achat », affirme Eric Toppan. W 

LOGEMENT L’offre bois répond aux ménages à budget modéré qui veulent s’offrir un toit

Les constructions en 
bois font un carton 
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Pour 100  000 €, il est possible de s’acheter une maison de 80 m2.

Un choix esthétique et écologique
Le bois est aussi intéressant en termes d’économie d’énergie domestique 
dans un secteur qui recherche l’efficacité énergétique : une maison en bois 
bien isolée permet à ses occupants de réduire leur consommation de 
chauffage et donc de fioul, gaz ou électricité. On choisit aussi le bois pour 
son esthétique, son confort, son design. Moins polluant, il offre en plus 
une liberté architecturale que ne permet pas le béton.

Mardi 5 novembre 20138  ■■■Economie
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Anaëlle Grondin

I l y a un mois encore, Pierre Le-
maitre n’y croyait pas. Et pourtant, 
son roman Au revoir là-haut (Albin 

Michel) a été couronné par l’Académie 
Goncourt lundi. Un prix prestigieux 
dont l’écrivain de 62 ans rêvait, mais 
qui lui paraissait impossible à décro-
cher. « Je viens du polar, qui n’est pas 
considéré comme un genre noble. 
Est-ce que vous avez déjà vu un polar 
couronné par le prix Goncourt ? Ja-
mais », avait-il fait remarquer lorsque 
20 Minutes l’avait rencontré en octobre.

Coup de maître
Au revoir là-haut est la première incur-
sion de l’écrivain dans le roman « clas-
sique », mais le lecteur y retrouve tous 
les ingrédients du polar, dans le style 
et dans la construction. Un coup de 
maître qui a conquis les libraires et les 
critiques et fait le succès du livre, 
classé parmi les meilleures ventes 

depuis sa sortie. Si l’auteur est « le 
plus heureux des hommes » au-
jourd’hui, ce n’est pas seulement 
parce que son travail est récompensé. 
Pour Pierre Lemaitre, « ce que l’Aca-
démie Goncourt a bien voulu couron-
ner, c’est un savoir-faire qui vient du 
polar, du roman populaire, et c’est 
une bonne nouvelle pour la littérature 
populaire ».
Caroline Masson, libraire de Terminus 
Polar, n’a pas caché sa surprise à l’an-
nonce du lauréat. « C’est très éton-
nant. Cela donne un côté sérieux au 
polar, alors que les gens n’ont pas 
souvent cette image-là du genre. » 
« Je ne pensais pas qu’il aurait [le 
Goncourt] à cause de son image de 
“polardeux”. C’est une bonne nouvelle 
pour le genre, a réagi Marc Fernandez, 
journaliste et spécialiste du polar. Ce 
n’est pas un polar pour lequel il a eu 
le prix, mais peut-être que ça va re-
donner ses lettres de noblesse à ce 
sous-genre mal considéré. » W 

GONCOURT Le prestigieux prix littéraire a été décerné à Pierre Lemaitre pour « Au revoir là-haut »

Le polar devient 
un genre noble
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Pierre Lemaitre a reçu le chèque symbolique de 10 € de l’Académie.

Le Renaudot est attribué à Yann Moix
Yann Moix a été récompensé du prix Renaudot pour Naissance, un ouvrage de 
1 200 pages (qui a failli en faire 500 de plus), qui débute par la venue au monde 
de l’auteur sous les insultes de ses parents. Frédéric Beigbeder, juré 
du Renaudot, a salué son « livre délirant et monumental », bâti « sur une idée 
très simple : notre vie consiste à choisir nos parents et ceux qui nous aident 
à naître, et pas forcément nos géniteurs ».

Sur son compte Twitter, c’est tout 
naturellement avec une photo de 
phoque que BuzzFeed (littéralement, 
« aliment à buzz ») a salué son arrivée 
en France. Le site américain a rencon-
tré un succès inouï depuis sa mise en 
ligne en novembre 2006 : pas moins 
de 85 millions de visiteurs uniques 
pour le mois d’août. 
La recette ? Combler les « Bored-at-
Work » (ceux qui tuent leur ennui au 
boulot en surfant) et une course à la 
viralité, grâce à des ingrédients repris 
par l’édition française, comme « Les 
33 meilleures positions pour se faire 
des câlins » illustré par des photos 
« cute » d’animaux. Les articles sont 
traduits – gratuitement – de l’anglais 
par les utilisateurs du site 
duolingo.com, ou rédigés par une 
équipe dédiée (deux personnes…). 

Contenu sérieux
Lors d’une masterclass à Sciences-Po, 
Dao Nguyen, vice-présidente en charge 
des données et de la croissance du site, 
a précisé qu’ils allaient recruter dans 
les prochains mois « une petite équipe 
locale » en plus à Paris. Aux Etats-
Unis, le site souhaite désormais mixer 

le « LOL Cat » à du contenu sérieux, en 
recrutant des journalistes d’investiga-
tion, dont un Prix Pulitzer. Ben Smith, 
rédacteur en chef, passé par le site 
Politico, était fier lundi de parler de ses 
correspondants au Caire ou à Istanbul. 
Mais la version française devra pour 
l’instant se contenter de l’insolite, pour 
lequel BuzzFeed a conservé d’outre-
Atlantique ses badges : « WTF », 
« LOL » et « OMG »… W J. M.

MACHINE À CLICS

OMG ! BuzzFeed arrive en France
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Le site est disponible en français.
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SUDOKU N°1828

   5 2 8  1  7
 8     5   
 1   7   5  
  4  6   8  3
 3  2  7  9  4
 5  6   8  1 
   3   6   1
    3     9
 6  8  2 9 4  

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1827
 5 4 3 8 7 6 2 1 9
 7 9 2 4 1 5 8 3 6
 8 1 6 3 9 2 7 5 4
 3 2 1 6 4 8 5 9 7
 9 8 4 7 5 3 1 6 2
 6 7 5 1 2 9 3 4 8
 4 5 8 9 3 7 6 2 1
 1 3 7 2 6 4 9 8 5
 2 6 9 5 8 1 4 7 3
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez beau refuser de faire 

des choix, certaines situations vous y obligent. 
Cela vous permettra d’avancer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous respectez la règle, pensant

que c’est en s’adaptant au système
que l’on peut en tirer profit.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Le tourbillon de la vie vous empêche 

de vous consacrer à des activités plus 
épanouissantes. Vous vous ennuyez.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Mine de rien, vous percevez toujours 

les intentions des personnes que vous 
croisez. On ne vous intimide pas.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les excuses, les justifications ne 

passent plus. Vous n’admettez vraiment pas 
que l’on vous mène en bateau.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous étiez sur la défensive

 vous prenez désormais les devants ; décidé
à ne plus vous laisser manipuler.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous cogitez beaucoup, au point

de ne plus reconnaître les vrais instants
de plaisir. Laissez-vous aller.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
S’il faut remuer ciel et terre pour 

parvenir à vos fins, vous n’hésitez pas.
« La fin justifie les moyens. »

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez envie de vous distraire, de 

jouer avec des personnes de votre entourage. 
Pour les faire réagir.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous regrettez vos écarts sans pouvoir 

vous empêcher de les commettre.
Choisissez votre camp.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
C’est par vos relations que vous faites 

bouger votre destin. Grâce à la qualité
de votre sens du contact.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Trouver le juste milieu telle est

la question. Pour vous satisfaire d’un côté
et ne léser personne de l’autre.
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Mentalist
« Si près du but ». (USA, 
2013). Avec Simon Baker, 
Jacob Vargas, Tim Kang.
Trois cadavres sont retrou-
vés dans une grange aban-
donnée, tués lors d’une 
fusillade, 25 ans plus tôt. 
Jane mène l’enquête.

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « Frédéric II ».
En Allemagne, du palais de 
Sans Souci à Potsdam au 
château de Charlottenbourg 
à Berlin, Stéphane Bern 
retrace la vie du monarque 
Frédéric le Grand.

Un village français
« Le jour d’après ». (Fr., 
2010). Avec Amandine 
Dewasmes, Marie Kre-
mer, Richard Sammel.
A Villeneuve, le défilé des 
maquisards entraîne des 
représailles des autorités 
allemandes et françaises.

Paris-SG / 
Anderlecht (Bel.)
Ligue des champions. 1re

phase. 4e journée. Groupe 
C. En direct.
Après leur nette victoire (0-5) 
sur la pelouse d’Anderlecht, 
les Parisiens retrouvent des 
adversaires déterminés.

Corée,
l’impossible
réunification ?
Réalisation : Pierre-Olivier 
François (Fr., 2013). « Frè-
res ennemis ».
Retour sur la situation géo-
politique d’un pays coupé en 
deux par une guerre larvée.

La France a un
incroyable talent
Présenté par Alex Goude, 
Sandrine Corman. « Epi-
sode 4 ».
Thierry, 51 ans, dont la voix 
couvre cinq octaves, s’est 
indéniablement fait remar-
quer par la production.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Série 20.45   Football 20.50   Docu 20.50   Jeu

21.40   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.35   Baby boom
Documentaire.

22.20   J’suis pas mort
Documentaire.

23.25   RLF
Documentaire.

21.30   Un village français
Série.

22.40   Grand Soir 3
23.45   Le Mariage à trois

22.50   Demain, quand la 
guerre a commencé
· Aventures (Aus., 
2010). Avec A. Ryan.

21.45   Corée, l’impossible 
réunification ? Docu.

22.45   Le Parapluie bulgare
Documentaire.

22.50   La France
a un incroyable 
talent, ça continue
Magazine.

20.45 On n’est pas 
des pigeons
Magazine. Présenté par C. 
Barsacq. « La voyance en 
ligne est-elle une arnaque ? »
22.15 On n’est pas des 
pigeons Magazine.

20.40 La Grande Evasion 
fiscale
Documentaire. « L’honneur 
perdu d’une banque ». Une 
évocation du scandale de 
l’évasion fiscale.
22.25 Le Monde en face

20.50 Bad Boys 2
Action de Michael Bay 
(USA, 2003). Avec Will
Smith. Deux policiers de 
Miami traquent un dealer.
23.30 Les 11 
Commandements Comédie.

20.50 Course à la mort
Action de Paul W.S. Ander-
son (USA-G.-B., 2008). Avec 
J. Statham. Un prisonnier 
participe à une course.
22.50 Starship Troopers 
3 : Marauder Action.

20.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Les 
CRS à l’épreuve de tous les 
dangers ».
22.30 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50 Campagne intime
Documentaire. Un regard 
sur les instants privés de 
la campagne présidentielle 
menée par Nicolas Sarkozy 
en 2012.
21.55 Nouvelle Star

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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Romain Baheux

M arco Verratti est jeune, très 
talentueux et regretté par son 
pays natal. Si l’histoire du foot 

français est pleine de ces joueurs vite 
partis au loin, les Italiens ont très long-
temps eu l’habitude d’avoir leurs stars 
à domicile. Depuis un peu plus d’un an, 
c’est pourtant en France et au PSG que 
s’affirme le milieu, probable titulaire 
contre Anderlecht en Ligue des cham-
pions mardi, le jour de ses 21 ans.
Les scouts des grosses écuries de 
Serie A avaient pourtant bien repéré 
le talent de Marco Verratti à Pescara, 
mais les finances n’ont pas suivi. Au 

grand désarroi du sélectionneur na-
tional Cesare Prandelli, qui jugea son 
départ « scandaleux ». « L’Inter Milan, 
le Milan AC et la Juventus ont transmis 
une offre, mais n’ont pas pu s’aligner 
sur la proposition à onze millions d’eu-
ros du PSG, explique Simone Rovera, 
correspondant à Paris de Tuttosport 
et Sky Sports. La présence de Carlo 
Ancelotti a aussi joué, c’était difficile 
d’imaginer un jeune homme de 19 ans 
quitter le pays comme ça. »
Depuis, pas une semaine ne passe 
sans qu’un quotidien transalpin 

n’évoque son retour. « Voir revenir 
Verratti, c’est l’un des fantasmes en 
Italie, explique Benoît Cauet, entraî-
neur des moins de 16 ans de l’Inter 
Milan. Ici, il est vu comme le succes-
seur d’Andrea Pirlo en équipe natio-
nale. Le PSG a fait un très bon choix 
en le prenant puisque sa valeur a dou-
blé depuis. »

Encore brillant contre Lorient vendredi 
soir, Verratti a son avenir tout tracé au 
sein du club parisien. Cet été, son agent 
Donato Di Campli lui a négocié une 
prolongation de contrat jusqu’en 2018, 
assortie d’une très belle revalorisation 
de son salaire. Aucun club italien, à 
part peut-être la Juventus Turin, ne 
peut s’offrir le jeune homme.

« L’ego italien est touché, mais ça cor-
respond à la réalité économique ac-
tuelle », souligne Rovera. « C’est une 
bonne chose pour lui d’être à Paris, 
estime Benoît Cauet. Il est plus tran-
quille et ça lui a permis d’exploser 
dans un grand club et de voir d’autres 
horizons. » Et ça, l’Italie pourra en 
profiter à la Coupe du monde. W 

LIGUE DES CHAMPIONS L’Italie regrette chaque jour que le milieu du PSG ait quitté le pays 

Marco Verratti, un exilé si désiré
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Le milieu de terrain est parti d’Italie à 19 ans pour rejoindre le PSG, où il a été coaché par Carlo Ancelotti.

Cavani absent
L’attaquant uruguayen souffre de 
la cuisse depuis la victoire contre 
Lorient et ne participera pas à cette 
rencontre de Ligue des champions. 
En revanche, Zlatan Ibrahimovic, 
qui se ressentait du genou, 
est dans le groupe parisien. 

« Voir revenir Verratti, 
c’est un fantasme 
en Italie. Il est vu 
comme le successeur 
de Pirlo. »  Benoît Cauet

Il ne veut plus at-
tendre. De retour 
à l’entraînement il 
y a une semaine, 
Thiago Silva de-
vrait enfin rejouer 
contre Ander-
lecht. Absent de-
puis un mois et 
demi à cause 
d’une blessure à la cuisse contre Mo-
naco, le Brésilien va se remettre dans 
le bain dans une rencontre où il devrait 
passer l’essentiel de son temps à soi-
gner sa relance. Il n’empêche, le ca-
pitaine parisien a envie de rejouer et 
l’a fait sentir.
« Il a une grosse envie, il veut tout le 
temps jouer, raconte son entraîneur 
Laurent Blanc. Lui et les autres, il faut 
les freiner, car une rechute serait né-

faste pour la suite. » En son absence, 
le tandem Alex-Marquinhos a plutôt 
bien gardé la maison. Le PSG reste 
invaincu et possède la deuxième 
meilleure défense de Ligue 1. Bref, 
son retour n’avait rien d’urgent, mais 
sa volonté de rejouer a fini par 
convaincre le staff de le relancer en 
Ligue des champions.
Convoqué par la sélection brésilienne 
pour deux matchs amicaux mi-no-
vembre, Thiago Silva sera de toute 
façon bientôt sollicité. « On va faire en 
sorte qu’il puisse participer à un, voire 
deux matchs avec le PSG avant qu’il 
ne parte rejoindre le Brésil, poursuit 
Blanc. Il aurait pu dire : “Je ne vais pas 
en sélection”, mais il a voulu y aller. 
Je le comprends, c’est un compéti-
teur. » Qui savourera particulièrement 
son retour contre Anderlecht. W R. B.

Thiago Silva a faim de terrain

PD
N

 / 
Si

pa

C’est un nouveau contrat sponsoring 
pour le PSG. Après Ooredoo ou encore 
Panasonic, le champion de France 
vient de signer un partenariat avec 
McDonald’s, la chaîne américaine de 
fast-food, pour une durée de deux ans. 
« Cet accord se traduira par une visi-
bilité de McDonald’s sur les médias du 
Paris Saint-Germain et la mise en 
place tout au long de l’année d’actions 
associant les deux marques, notam-
ment dans les restaurants de la région 
(Ile-de-France) », explique un commu-
niqué officiel. La première de ces ac-
tions devrait être la mise en place d’un 
« menu PSG » dans les McDo parisiens 
avant la fin de l’année. Mais on n’a pas 
encore d’info sur un possible « Mc
Zlatan » ou un « Royal Cavani ». W 

Un menu PSG 
au McDonald’s

aujourd’hui sur
W LIVE
Suivez le match de Ligue des 
champions PSG-Anderlecht,
en live comme-à-la-maison 
ce mardi à partir de 20 h 45. 
Une rencontre décisive pour 
la qualification en huitième 
de finale. Et retrouvez toutes 
les réactions d’après-match.

Thiago Silva.



FOOTBALL

Hoeness jugé en mars
Uli Hoeness, président 
du Bayern Munich, sera 
jugé en mars pour fraude 
fiscale. Il est soupçonné 
d’avoir dissimulé 
de l’argent en Suisse.

Orsoni veut réfléchir
Ajaccio, qui s’est séparé 
de son entraîneur Fabrizio 
Ravanelli, a confié l’intérim 
jusqu’à la trêve à Christian 
Bracconi et va « prendre 
son temps » pour nommer 
un successeur, a déclaré 
le président Alain Orsoni.

BASKET

Miami se reprend
Le Heat a redressé la barre 
dimanche en NBA après deux 
défaites consécutives. Miami a 
dominé Washington (103-93). 
LeBron James a marqué 
25 points, Chris Bosh 
24 et Dwyane Wade 20. 

secondes20
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Propos recueillis par Antoine Maes

L
’avantage avec le football, c’est 
qu’on peut toujours tout dissé-
quer à l’infini. Le problème 

quand on est arbitre, c’est qu’on n’a 
pas souvent l’occasion de se défendre 
face aux critiques. Mais ça, c’était 
avant. Pascal Garibian, le nouveau pa-
tron des arbitres français, souhaite 
qu’ils communiquent mieux et plus 
souvent. Lundi soir, certains étaient 
d’ailleurs les invités d’une émission de 
Canal+ dédié à l’arbitrage.

Pourquoi avoir demandé aux 
arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 
d’être plus présents dans les 
médias ?
J’ai souhaité que les arbitres puissent 
communiquer. Avec la seule réserve 
qu’il n’est pas question que les ar-
bitres alimentent des polémiques. 
Mais quand il s’agit d’informer, c’est 
essentiel. Le but, c’est aussi de mieux 

faire connaître qui ils sont et à quel 
point ils travaillent. 
Vous avez l’impression que cette 
démarche va détendre l’atmosphère 
tous les week-ends?

C’est déjà le cas depuis le début de 
saison. Je demande aux arbitres d’ou-
vrir leur vestiaire dès la fin du match, 
dans la mesure où ils ont été respectés 
sur le terrain. Ceux qui se font contes-
ter avec véhémence ne peuvent pas 
légitimement être ouverts à la négo-
ciation. Qu’est-ce qui permet aux ar-
bitres d’être meilleurs? La sérénité. 
Donc les arbitres ne sont pas soumis 
à un devoir de réserve...
Ils en ont toujours un. Après, il y a un 
moment où ils peuvent communiquer 
pour informer. Aujourd’hui, on a pris 
conscience qu’un des moyens pour se 
faire mieux accepter, c’est de faire 
connaître les arbitres. 
On les disait hautains, distants…
C’était souvent excessif. La limite, 
c’est que l’arbitre n’ait pas à se justi-
fier en permanence. Dialoguer, c’est 
une chose, se justifier tout le temps, 
ce n’est pas de l’arbitrage.  Et l’objec-
tif, ce n’est pas d’être omniprésent 
dans les médias. W 

Le DTN Pascal Garibian.

PASCAL GARIBIAN Le directeur technique national de l’arbitrage se confie

« Les arbitres doivent 
mieux se faire connaître »
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